L’Association Française du Droit de
l’Informatique et des Télécommunications
(AFDIT)
est heureuse de vous faire part de la tenue de

Journée

son prochain colloque

de l’

AFDIT
is happy to announce its new conference
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« E-Réputation :
vie privée, atteinte aux marques
sur internet, droit à l’oubli
Vers un droit de la personnalité
numérique?
constats, enjeux, prospective »
«e-reputation :
privacy, trademark infringement,
right to be forgotten on the
internet
status, challenges,
prospective»
Auditorium du Conseil National des Barreaux
22, rue de Londres - 75009 PARIS

9h - 17h30
En partenariat avec / In cooperation with:

Commission Economie
numérique et Internet

Communication et commerce électronique
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Cette journée est organisée par :

André meillassoux
Avocat
Président de l’AFDIT

Les atteintes à la réputation et à l’image
des personnes et des marques sur internet,
sujet brûlant, ont des traitements juridiques
distincts, moyennement efficaces et contestés.
L’AFDIT réunit la CNIL, avocats, juristes,
universitaires, magistrats, médecins et les
acteurs du marché, pour dresser un constat de
la situation actuelle, en France et en Europe.
Constat amer : des recours inappropriés,
des dommages considérables, économiques
pour les entreprises, psychologiques pour
les particuliers, fatals pour les jeunes isolés
face à leurs écrans. Est-il trop tard ? Faut-il
repenser ce droit ? Légiférer ? Trouver des
parades techniques ? Verra-t-on émerger un
droit de la personnalité numérique ?
Infringements to personality, image and
trademarks rights on the internet. How to
deal with them? AFDIT convenes the French
Data protection Authority (CNIL), academics,
lawyers, physicians and companies from
France and abroad to make a review of
the current status of e-reputation legal
management

and

search

appropriate

solutions : legal, educational or technical.
Will digital human rights emerge ?
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10h25 La gestion des questions juridiques
des atteintes à la réputation par Google
/ Managing legal issues of reputation
infringement at Google
Maria GOMRI

9h00 Ouverture de la journée / Welcoming
remarks

Directrice Juridique de Google France
Head of Legal Department at Google France

André Meillassoux

10h50	Pause / Break

Clarisse BERREBI

11h00 Les solutions techniques. L’interaction
avec les moteurs de recherche. La mise
en oeuvre pratique du « Droit à l’oubli » /
Technical solutions. Interaction with search
engines. Practical application of the « Right to
be forgotten »

Président de l’AFDIT, Chairman of the AFDIT
Avocat - ATM AVOCATS, Partner of the law firm ATM AVOCATS

Avocat - Président de la Commission des Nouvelles
Technologies du Conseil National des Barreaux
Attorney - Chair of the National Bar Association’s New
Technologies Committee

Matinée : Etat des lieux de
l’E-Réputation, atteintes aux personnes atteintes aux marques sur internet

Bertrand GIRIN

Président de REPUTATION VIP, Editeur de l’application
«forget me»
CEO of REPUTATION VIP, Editor fot the «forget me»
application

Présentation du sujet : tous concernés
Professeur Jérôme HUET

Président de la matinée, Professeur Emérite, Directeur du
Centre d’Etudes Juridiques et Economiques du Multimédia
(CEJEM) à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
Director of debate for the morning session, Professor
Emeritus, Director of the Multimedia Law and Economics
Studies at University Panthéon-Assas (Paris II)

9h30 La mise à disposition des données
personnelles sur le net, quels risques? Quelles
solutions? / Personnal data made available on
the internet, at which risk? Which solutions?
Sophie NERBONNE

Directrice de la Conformité à la Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL)
Director for Compliance at the CNIL

11h25 Les pratiques déviantes sur les réseaux
sociaux : usurpation d’identité, propos
déplacés et autres abus / Deviant practices
on social media : identity theft, inappropriate
speech and other abuse
Claire BERNIER

Secrétaire Générale de l’AFDIT, Avocate BERSAY & Associés
General Secretary for AFDIT, Lawyer at BERSAY & Partners

11h50 Identité réelle - Identité virtuelle dans
un contexte de transformation numérique
/ Real Identity - virtual identity in a digital
transformation context
Henri d’AGRAIN

10h00 La réputation des marques sur internet /
Trademark reputation on the internet
Professeur Christophe CARON

Professeur agrégé et Directeur du Master 2 Droit de la
Propriété Intellectuelle appliquée à l’Université Paris-Est
Créteil (Paris XII)
Avocat - CABINET CHRISTOPHE CARON, Directeur de la revue
« Communication - Commerce électronique »
(Lexis-Nexis)
Professor of Laws , Director of the Master of Intellectual
Property Law at the University of Paris XII
Attorney, Cabinet CHRISTOPHE CARON Editor of the Law
review Communication & Electronic Commerce

Directeur du Centre des Hautes Etudes du Cyberespace
(CHECy). Ancien chef du bureau «Systèmes d’information et
de communication» de l’Etat-Major de la Marine nationale
et chargé des questions de Cyber-défense
Director of the Cyberspace High Studies Center. Previous
chief of the «Information and Communication systems»
bureau of the national Marine Headquaters, and
responsible for Cyber-defense matters.

Journée
de l’

e
m
m

a
r
g
Pro

12h15 Le traitement judiciaire des concepts
de dénigrement, diffamation et injures sur
internet
Bernard LAMON

Membre du Conseil AFDIT, Avocat LAMON & Associés
AFDIT Council member, Lawyer LAMON & Partners

12h40 Conclusion de la demi-journée
Professeur Jérôme HUET

13h00 Déjeuner / Lunch

Après - midi / Afternoon
Les ripostes - Vers un droit de la
personnalité Numérique : évolutions et
prospectives
14h00 Présentation du sujet : théorie et
pratique / Introduction of the subject : theory
and practice
Professeur Valérie-Laure BENABOU

Présidente de la demi-journée. Professeur agrégée à
l’Université Versailles Saint-Quentin. Directrice du Master 2
Droit des Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication. Chercheuse au laboratoire DANTE
Professor and head of the Master of ITC Law at University
of Versailles. Searcher at DANTE Institute

14h25 Table ronde : Comment est-on passé
au Numérique? Droit à la vie privée, images
volées, infractions de presse etc. désormais
sur le net. Une vision française et de droit
comparé (Royaume Uni, Allemagne, Belgique)
/ Round table : the switch to digital : privacy,
press, image theft. A French and comparative
vision (France, UK, Germany, Belgium)
Alain TOUCAS

Peter WIENAND or Julian PIKE

Heads IP & Reputation Management, FARRER & CO.
Sollicitors, Londres

Prof. Dr. Rupert VOGEL

Avocats VOGEL & Partners, Karlsruhe. Directeur de
l’Association Allemande pour le Droit de l’Informatique
(DGRI)

Etienne WERY

Ulys-Avocats, Paris-Bruxelles, Editeur du site «Droit et
Nouvelles Technologies»

15h25 La vision d’un magistrat. Evaluation
et tendances du droit positif / Vision of a
Magistrate. Status and trends of the Law
Vincent VIGNEAU

Premier Vice-Président du Tribunal de Grande Instance
de NANTERRE. Professeur associé à l’Université Versailles
Saint-Quentin
First Vice-President of the High Court of NANTERRE.
Associate Professor at University of VERSAILLES

15h50	Pause / Break
16h00 Les risques pour la jeunesse et
l’urgence sociale / The risks for the young – An
urgent issue for society
Dr. Serge TISSERON

Docteur en Psychologie, Psychanalyste, Chercheur associé
HDR à l’Université Paris VII
PhD in Psychology. Psychoanalyst. Searcher at University of
PARIS V

16h25 Agir - les moyens de gérer sa
personnalité numérique / The need for action.
The tools to manage one’s digital personality
Luc RUBIELLO

Fondateur du moteur de recherche et du réseau social
citoyen INNOOO. Auteur de la E-pétition « Digital
Personality »
Founder of the search engine and social network INNOOO.
Author of the international e-petition “Digital Personality”

16h50 Quo vadis? La reconnaissance d’un
droit de l’homme numérique / Quo vadis? The
emergence of Digital Human Rights
Alain BENSOUSSAN

Avocat - ALAIN BENSOUSSAN Avocats, Président d’honneur
de l’AFDIT

ATM Avocats, Paris

Virginie BENSOUSSAN-BRULE
ALAIN BENSOUSSAN Avocats

Thierry LACOSTE
Avocat LACOSTE Associés

Yves LEON

Expert Judiciaire, Paris-Aix. Membre du Conseil de la
CNEJITA

17h15	Clôture des débats / Closing

Professeur Valérie-Laure BENABOU / André
MEILLASSOUX

17h30 Fin du colloque / End of the conference

Commission Economie
numérique et Internet

Les inscriptions réalisées sur le site internet
ne seront confirmées qu’à réception du paiement

Inscription obligatoire
avant le 20 novembre 2014

Participation aux travaux : 120 euros / 50€ pour
les membres de l’AFDIT à jour de leur cotisation
et gratuit pour les étudiants, enseignants et magistrats membres de l’AFDIT à jour de leur cotisation
Participation au déjeuner : 60 euros

Ligne 13 - Arrêt Liège ou Saint-Lazare
Ligne 12 - Arrêt Trinité d’Estienne d’Orves
RER ligne E - Station Haussmann Saint-Lazare
Gare Saint-Lazare

Auditorium du Conseil National des Barreaux
22, rue de Londres - 75009 Paris
Accès RATP :

pratiques

Informations

18, rue Jean GOUJON - 75008 PARIS
*avec le chèque de participation à l’ordre de l’AFDIT

par courrier :

contact.afdit@atmavocats-associes.com

par e-mail :

A retourner

Devenez membre de l’AFDIT !
100 € : tarif personnes morales (pour un représentant)
75 € : tarif personnes physiques
35 € tarif étudiants, enseignants, magistrats
Bulletin d’adhésion sur www.afdit.fr/

Email............................................@ .............................................

Tel .................................................................................................

.............................. Ville.................................................................

......................................................................................................

Adresse..........................................................................................

......................................................................................................

Société...........................................................................................

......................................................................................................

Fonction (Avocats préciser le numéro CNBF)................................

Prénom..........................................................................................

Nom...............................................................................................

Participera au colloque seul *

Participera au colloque et au déjeuner *

Colloque AFDIT - 28 novembre 2014

d’inscription

Bulletin

